
Conclusions du séminaire du 12 janvier 2015: Vivre et être actif –beaucoup- plus longtemps. 

Perspectives sociales, démographiques et de santé. 

L'espérance de vie en bonne santé est un indicateur clé pour les différents domaines politiques. Les 

différences de statut social en termes de nombre d'année de vie en bonne santé sont l'une des 

manifestations les plus frappantes des inégalités sociales qui caractérisent encore nos États-

providence. Dans les discussions sur la question de la fin de la carrière et de la retraite, le nombre 

attendu d'années de vie en bonne santé peut être un facteur sous-estimé. 

Le nombre d'années de vie en bonne (ou mauvaise) santé est évidemment aussi, et surtout, un 

indicateur clé pour l'évaluation de la nécessité de soins (de santé). Plusieurs présentations durant le 

séminaire ont souligné les scénarios possibles pour l'avenir: l'augmentation, la stabilisation ou la 

diminution du nombre du nombre d'années de vie an mauvaise santé par rapport à l'espérance de 

vie totale. En d'autres termes, l'augmentation de la durée de vie se manifeste-t-elle principalement 

par une augmentation du nombre des années de en bonne santé ou en mauvaise santé ou encore le 

rapport entre le total et l'espérance de vie en bonne santé reste-t-il  stable (les deux évoluant au 

même rythme)? Pour l'évaluation de la situation actuelle, ces dernières années, des indicateurs sont 

disponibles pour la Belgique et pour d'autres pays de l'Union européenne. Certaine présentations, 

ont cependant insisté sur le fait qu'il est important de continuer à investir dans le développement 

des données en termes de (1) qualité de l'indicateur, et (2) des possibilités de moduler les indicateurs 

selon le statut socio-économique. 

La croissance de l'espérance de vie globale et de vieillissement de la population sont connus. La 

question est aussi de savoir comment les conséquences seront abordées. Il est important de placer 

ces vieillissements dans une perspective plus large et notamment d'être attentifs à d'autres 

changements sociaux associés au vieillissement, comme une évolution du profil des personnes âgées. 

La perspective que le rapport de dépendance des personnes âgées reste constant dans le futur est 

également un facteur important. 

Un aspect de vieillissement qui est jusqu'ici grandement sous-estimé, ce sont les effets sociaux de la 

forte augmentation prévue du nombre de personnes dans le grand âge: plus de 90 ans et plus de 100 

ans. Les estimations sur l'évolution du nombre de centenaires pour la France et le Royaume-Uni sont 

du même ordre: à partir de 10.000-15.000 jusqu'à 200.000-300.000d'ici 2060. Les conséquences de 

cette évolution dans le domaine des soins de santé sont encore peu connues. 

À ce sujet, plusieurs intervenants ont insisté sur les possibilités ouvertes par les progressions 

médicales et technologiques dans le domaine de la santé. Les recherches notamment dans les 

domaines des produits médicamenteux, des thérapies géniques, des nanotechnologies permettent 

d'envisager à court, moyen ou long terme une progression considérable des années de vie en bonne 

santé. Ceci entrainerait des conséquences positives entre autres dans le domaine des dépenses 

médicales (moins de dépenses). 

Pour conclure: il y a encore de nombreux aspects de l'impact du vieillissement et de l'augmentation 

de l'espérance de vie sur la situation de la santé de la population qui doivent être étudiés. 

Cependant, il y a déjà des indicateurs disponibles qui sont d'une grande valeur pour les décideurs 

politiques. Compte tenu des défis majeurs, une place plus importante doit être donnée à ces aspects 



dans la préparation des politiques publiques. Continuer à renforcer les capacités statistiques dans ce 

domaine est également souhaitable. 


